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Participez à notre prochain voyage lecteurs

Carnaval d’Ivrea & art et gastronomie à Turin
Du 16 au 23 février 2023

Vivez un moment magique lors du carnaval historique 
d’Ivrea et sa surprenante bataille des oranges. Laissez-
vous enchanter par Turin, ville multiculturelle par excel-
lence et berceau du cinéma italien dont le musée vous 
surprendra. Partez sur les traces des rois de Savoie à la 
« Reggia de Venaria », ancienne résidence estivale. Goû-
tez aux saveurs locales lors d’une dégustation de vins 
et de produits du terroir. 

J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de 
Langres et la Bourgogne, vers Lyon.
J2. Lyon – Turin. La journée débute avec la visite pédestre du 
« Vieux Lyon », le cœur de la ville, classé au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Repas de midi dans un bouchon lyonnais. 
Dans l’après-midi, départ pour Turin, capitale du Piémont. 
J3. Turin. Découverte pédestre du centre-ville (en extérieur) : 
la place San Carlo, la via Roma, les remparts sud-est, le palais 
Carignano (chef-d’œuvre du Baroque), la « Galleria Subalpina » 

et ses 2 cafés historiques, la via Po, la « Piazza Castello », l’opéra. 
Repas de midi au café royal et dans l’après-midi, visite du 
palais royal.
J4 & J5. Carnaval d’Ivrea. C’est l’une des fêtes les plus 
anciennes et les plus particulières au monde ! C’est un évé-
nement unique en son genre durant lequel l’histoire, la tradi-
tion et les spectacles animent les rues et les places de la ville 
dans une atmosphère faite d’émotions et de grands idéaux. 
Point d’orgue de l’évènement : la fameuse et spectaculaire 
bataille des oranges, évocation de la révolte populaire contre 
la tyrannie, qui remplit la ville de couleurs et de parfums, dans 
un moment d’exaltation et d’émotions fortes. Deux équipes 
s’affrontent à coups d’oranges pour défendre leur « place », 
l’une à pied (le peuple) et l’autre sur des chars (l’état-major 
de Napoléon). Durant le cortège traditionnel qui arpente les 
rues de la ville, défilent des chars, des groupes folkloriques et 
des fanfares musicales. Le dimanche, la fête se clôture par un 
spectacle pyrotechnique sur les eaux du fleuve Dora Baltea. 
Programme du carnaval d’Ivrea :
Dimanche : en matinée, distribution de haricots, serment du 
podestat et cérémonie « Preda in Dora » ; en après-midi, cor-
tège historique et bataille des oranges et en soirée, spectacle 
pyrotechnique.

Lundi : plantation des « scarli » (pieux couverts de bruyère et 
de genévrier qui brûlent en signe de rituel). Cortège histo-
rique à pied et bataille des oranges en après-midi.
J6. Cinéma & royauté. En matinée, visite du musée natio-
nal du cinéma de Turin où est né le cinéma italien. Le cadre 
est à couper le souffle : niché au cœur du superbe bâtiment 
la « Mole Antonelliana », dont l’énorme coupole surmontée 
d’une élégante flèche est le symbole de la ville. Dans l’après-
midi, visite de l’ancienne résidence estivale des ducs de Sa-
voie, la « Reggia de Venaria », classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco. La visite du palais vous plonge dans l’histoire 
et l’architecture de l’Italie du Nord au 17ème siècle. 
J7. Turin – Piotta. Avant de quitter l’Italie pour la Suisse, arrêt 
chez un viticulteur local. Visite de sa cave à vins. La dégusta-
tion de vins sera accompagnée par quelques délices du ter-
roir. Dans l’après-midi, départ pour la Suisse. 
J8. Piotta – Belgique. Traversée de la Suisse, pour rejoindre 
l’Alsace. Retour au pays à hauteur d’Arlon.
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de 8 jours d’un représentant 

de L’Avenir
Du 16 au 23 février 2023

NOVOTEL TORINO **** Situé à Turin, à proximité 
du centre historique. Moderne et coloré, l’hôtel est 
décoré avec goût afin de vous garantir un séjour 
agréable et reposant. Chambres bain/douche, wc, 
sèche-cheveux, coffre-fort, téléphone, télévision, 
minibar, air-co. Ascenseur, bar, restaurant (cuisine 
typique piémontaise). Petit-déjeuner buffet. 
INCLUS :
transport en autocar, guide Léonard, accompa-
gnement L’Avenir, pension complète du J1 repas 
soir au J8 petit déjeuner, boissons aux repas (¼ vin 
+ ½ eau), dégustation selon programme, droits 
d’entrée aux sites suivants : palais royal, musée 
du Cinéma de Turin, Reggia et à Venaria, taxes de 
séjour, guide local à Turin et Reggia de Venaria.
NON INCLUS :
les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUE :
l’ordre des festivités du carnaval et/ou des visites 
pourrait être inversé.  
Départs :
Tournai 6h, Mons 6h50, Heppignies 7h35 (parking 
gratuit aux Voyages Léonard), Jambes 8h30, Bar-
chon 8h15 (parking gratuit aux Voyages Léonard), 
Marche-en-Famenne 9h15, Bastogne 9h45, Arlon 
10h15.

Pension complète Par pers.

Chambre double 1349 €

Supplément chambre
individuelle

 +239 €

Avantage abonné - 50 €

Réservation rapide 
avant le 16/10/2022

-10€

Assurance SUPER LEO +72€

En 2023
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